DOSSIER de PRÉSENTATION

Saint-Malo Craft Beer Expo #3

Enfin, la GRANDE édition !
18, 19 & 20 mars 2022

L’évènement incontournable de la Nation Bière
En seulement 2 éditions, le SAINT-MALO CRAFT BEER EXPO a pris son envol.
Événement national majeur de la culture Bière artisanale, le festival prouve
que le mouvement « Craft Beer » est définitivement en marche. L’Univers
«
bière artisanale» c’est avant tout des femmes et des hommes qui voyagent,
qui rencontrent et qui échangent en emmenant avec eux des fragments de
culture. Là où ils vont, ils se construisent un peu plus et une fois le fourquet
en main, vont créer des breuvages singuliers. Donc pour décupler les plaisirs,
cette année, on pousse les murs !
La bière artisanale s’est tellement métamorphosée, tellement diversifiée,
tellement bonifiée que pour satisfaire votre curiosité 73 brasseries vous
donnent rendez-vous les 18, 19 et 20 mars 2022 au Quai St-Malo.
Faire découvrir le meilleur de la bière artisanale que ce soit par les styles de
tradition ou les styles nouveaux comme les I.P.A, fer-de-lance du renouveau,
les brasseries sélectionnées vont présenter l’un des plus beaux éventails de
la scène Bière Artisanale régionale, nationale et internationale !

Contact : Xavier Leissen 06 73 61 86 20 - xavier@saintmalocraftbeerexpo.com
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+ de 400 Bières à déguster...
Les festivaliers pourront déguster un maximum de bières, un nouveau format
de dégustation de 6, 5 cl vient s’ajouter à la formule originale de 12,5 cl.
Prôner une consommation raisonnable, responsable et inscrire la devise du
Saint-Malo Craft Beer Expo « Boire moins, boire mieux » sert à promouvoir
une nouvelle manière de consommer.

Des animations en continu
Entre les dégustations, il sera possible d’assister aux conférences, Heineken
en Afrique par Olivier Van Beemen, 6 années d’une enquête qui remet en cause
la légende dorée construite par Heineken et brise le mythe d’une entreprise
vertueuse et respectueuse des droits humains et de l’environnement. À ne
surtout pas louper.
Bières locales, bières de terroir par Guirec Aubert. Après la folie des IPA
et des houblons américains, c’est l’heure du retour aux sources pour les
brasseurs français. Le terroir est une source d’inspiration. Il s’agit d’exploiter
les matières premières produites localement, pour produire et consommer
localement. Et pourquoi pas inventer des bières comme nulle part ailleurs.
Les ateliers animés par nos biérologues : Initiation à la dégustation, accords
Bières et Chocolats avec Ben Mahe, Accords Bières et Fromages, accords
bières et Huitres avec Guirec Aubert.

Du bon, bio !
La gastronomie fait aussi partie intégrante de Saint-Malo Craft Beer Expo. Des
Food-trucks bio et locaux et pour décupler les plaisirs Les huitres de cancale,
et le fromage prendront place pour accompagner les dégustations.

Contact : Xavier Leissen 06 73 61 86 20 - xavier@saintmalocraftbeerexpo.com
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La dégustation à l’honneur !
Avec chaque entrée, le verre officiel du festival est offert. Monnaie et CB sont
acceptés à la billetterie. Les dégustations sont payantes. 3 formules packs
jetons dégustation sont proposés : Flâneur 4 jetons /4 €, Voyageur 8 jetons/7
€, Explorateur 12 jetons/10 €
1 jeton = 6,25 cl , 2 jetons = 12,5 cl ( à l’exception des bières très spécifiques)
.

La fête au programme !
Samedi, alors que l’ambiance devient plus festive, les Dj-Set feront monter la
pression dans le Quai St-Malo. Avec aux platines, Dj Dupont, Up The Bracket,
Collectif Merci… la soirée s’annonce conviviale et festive. Cette année on
monte le son ! Dimanche fond sonore en mode chill pour profiter jusqu’à la
dernière goute.

Le grand marché à la bière !

VENTE DIRECTE
PRODUCTEUR

C’est l’endroit rêvé pour se constituer une cave à bière extraordinaire.
Acheter sur place directement aux brasseurs est un très bon plan. Pour
faire vos achats, des valisettes en carton seront en libre-service et pour les
grandes envies, venir avec un diable ou un chariot de courses est possible.
Le dimanche est la journée idéale pour faire le plein de bonnes bières à prix
festival.

Le concours de brassage amateur !
On renouvelle le partenariat avec le CRAB (Club Rennais des Amateurs de
Bières) pour l’organisation du concours de brassage amateur. Chaque bière
sera notée par un jury de passionnés formés à la dégustation et de professionnels. Le style retenu pour 2022 est le «American IPA» à décliner en
«
Sesion» c’est-à-dire avec une teneur en alcool inférieur à 5,5% .
Contact : Xavier Leissen 06 73 61 86 20 - xavier@saintmalocraftbeerexpo.com
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Vendredi 18 mars

le Carrefour de la filière brassicole
Le rendez-vous du «Pro»
Du côté « acheteur » de bières, Saint-Malo Craft Beer Expo a pour vocation
d’être au service du développement de la bière artisanale. Pour répondre à la
demande croissante des consommateurs et pour permettre aux bars, caves à
bières, épiceries, réseaux de distribution… d’élargir leur offre, on invite tous
les acteurs du commerce de la Bière Artisanale à venir déguster les bières, à
échanger avec les brasseurs et à passer commande... Le Saint-Malo Craft Beer
Expo est la plus importante place de marché de France pour le commerce de
la bière artisanale.
En ce qui concerne les « Brasseurs », pour produire plus, produire mieux, ils ont
besoin d’investir afin de faire évoluer leurs installations. Ils achètent en grande
quantité malte, fût, houblon, bouteille, levure... 41 fournisseurs référents de la
filière brassicole seront présent leurs innovations techniques ainsi que leurs
produits et services aux brasseurs « exposants » ainsi qu’aux brasseurs
« visiteurs » en recherche de solutions. Des conférences et des ateliers de
formation rythment la journée. En plus des 72 brasseurs exposants, c’est
environ plus de 150 brasseurs visiteurs qui participent à cette journée.
À NE SURTOUT
PAS MANQUER

Temps fort de cette journée : l’intervention de Jean-François DROUIN,
Président du SNBI (Syndicat National des Brasseurs Indépendants) fera
un état des lieux sur les contrats brasseurs et présentera un exposé sur
l’avancée de la loi sur la transparence de l’étiquetage et la présentation du
label “B.i” Brasseur Indépendant.

Contact : Xavier Leissen 06 73 61 86 20 - xavier@saintmalocraftbeerexpo.com
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Vladimir Antonoff l’emblématique parrain
du festival !
Figure incontestée du mouvement Craft chez nos cousins de Québec,Vlad,
parrain et fidèle promoteur du festival revient pour à Saint-Malo. Originaire
de Saint-Malo et aujourd’hui de Chicoutimi (Québec) il explore la bière artisanale et la gastronomie. Sa passion de la bière artisanale est sans frontières
et comme le mouvement « Craft » vient de l’autre côté de l’Atlantique il aime
partager sa vision de la culture bière du nord Amérique. Co-propriétaire
de la microbrasserie HopEra, Vlad s’est engagé depuis plusieurs années
pour la démocratisation de la bière artisanale. Au-delà de l’HopEra, il est
auteur pour le journal francophone Bières et Plaisirs Partenaire Média
du Saint-Malo Craft Beer Expo, dans lequel il se dédie aux accords mets et
bières. Chaque vendredi à 14h30, heure française il est chroniqueur bière sur
la station Radio Énergie 94.5 où, il fait chaque semaine découvrir de nouveaux
produits aux auditeurs ainsi que l’histoire derrière chaque style de bière.

Contact : Xavier Leissen 06 73 61 86 20 - xavier@saintmalocraftbeerexpo.com
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Informations pratiques :
- Vente à emporter (possibilité d’acheter directement aux brasseurs)
- Restauration sur place et bar sans alcool.

Billetterie : (en ligne et sur place)

- Vendredi 18 mars : «Happy Hour» 5 €
– Samedi 19 mars : 7 €
– Dimanche 20 mars : 6 €
– Pass 2 jours + «Happy Hour» du vendredi soir (17h > 20 h) 12 €

Lieux :

Parc des Expositions «Le Quai St-Malo»
1 bis quai Dugay-Trouin - Saint-Malo ( à 100 m de l’Office du tourisme)

Horaires :

- vendredi 18 mars : «Session Pro» 9 h 30 - 18 h (sur accréditation)
«
		
Happy hour» tout public 17 h - 20 h
- samedi 19 mars : 12 h - 22 h
- dimanche 20 mars : 12 h - 18 h 30
Liste des brasseries et des fournisseurs participants visible sur le site du
festival saintmalocraftbeerexpo.com et réseaux sociaux

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération »

Contact : Xavier Leissen 06 73 61 86 20 - xavier@saintmalocraftbeerexpo.com
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